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Vœux de Mme le Maire 
 La neige s’est invitée fin Janvier, nous 

privant de la traditionnelle présentation des 

Vœux. Aussi, c’est par l’intermédiaire de notre 

guazette, en mon nom, mais aussi au nom de la 

municipalité, que je vous présente les meilleurs 

vœux pour 2017, vœux les plus sincères de 

bonne santé, pour vous-même, vos familles et 

vos proches, indispensable pour s’épanouir dans 

sa vie personnelle mais aussi dans sa vie 

professionnelle. Je souhaite que nous tissions 

jour après jour, les uns et les autres, des 

relations humaines plus fraternelles. Vœux aussi 

à tous nos partenaires, institutionnels, privés, 

sans oublier bien sûr les associations locales qui 

tout au long de l’année œuvrent pour dynamiser 

la commune. En cette période de doute et 

d’incertitude, ne nous laissons pas gagner par le 

pessimisme ambiant, restons objectifs et 

combatifs. Soyons porteurs de projets en 

harmonie avec notre territoire et poursuivons 

nos efforts pour le développement de notre 

commune et le maintien de notre cadre de vie. 

Ces vœux sont aussi l’occasion de faire le bilan 

municipal de 2016 et des perspectives 

d’amélioration pour 2017. 

� Bilan des actions et des travaux 

effectués en 2016 : 

 - Remise en état de deux logements locatifs : la 

Cure et la Pervenche, 

 - Accueil de trois nouvelles familles dans les 

logements locatifs, 

 - Reprise du commerce en Septembre 2016 par 

Anne et Hervé Blanchetière, 

 - Fin du chantier d’eau du Théron et 

Charbonnière, 

 - Mise aux normes de la porte d’entrée de 

l’école, 

 - Enfouissement de la ligne 20 000 volts et des 

fourreaux pour accueillir la fibre optique, 

 - Mise en conformité de l’éclairage public, 

 
 

 - Installation de plots place de l’église, 

 - Aménagement de la place de l’église autour du 

monument aux morts ainsi que de la place 

Gaston Giraud, 

 - Nettoyage de chemins de randonnée par les 

brigades vertes, 

 - Achat de matériel : un poste à souder, un 

groupe électrogène, 

 - Achat de chaines pour le tracteur de 

déneigement, et adaptation de l’étrave, 

 - Mise aux normes de l’installation électrique du 

plateau André Coste, 

 - Achat et pose d’un flotteur au réservoir de 

Sagnes. 

� Perspectives d’amélioration pour l’année 

2017 :  

Bien sûr ces projets sont tributaires du budget 

dont nous ne connaissons pas encore les 

dotations et les subventions attribuées pour 

2017. 

 - Réfection du toit et du préau de l’école, 

 - Bardage vertical de l’abri bois du plateau André 

Coste,  

 - Mise aux normes du tableau électrique du 

clocher de l’église, 

 - Consolidation ou changement du joug de 

support de la cloche de l’église, 

 - Enfouissement de la canalisation d’eau qui 

alimente Sagnes, 

 - Création de piste et nettoyage du périmètre du 

captage d’Intres, avec pose d’une clôture neuve  

 - Enrochement  sur route de la Grezière, 

 - Aménagement de la terrasse du restaurant et 

de sa réserve,  

 - Pose de produit hydrofuge sur le mur ouest de 

la salle Giraud, 

 - Achat et installation d’un flotteur pour le 

réservoir de la Pervenche, 

 - Mise aux normes des réserves incendie sur 

l’ensemble de la commune, 

 - Installation de cache-containers à ordures. 

Denise NURY 
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Des différents au sein de la commission communication ont suspendu pour un temps la réalisation de la 
Guazette et nous vous prions de nous en excuser.  
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Gestion des déchets : 
Réveillons-nous ! 

 

 Suite au constat actuel d’engorgement des 

containers à ordures ménagères, certains 

administrés semblent penser que la mise à 

disposition d’un plus grand nombre de 

containers réglera le problème une fois pour 

toutes!  

 La solution ne nous semble pas aussi 

évidente si l’on se base sur une étude menée par 

le SITCOM en 2014, qui démontrait que nos 

containers à couvercles verts « autres déchets ou 

déchets non recyclables» contenaient seulement 

40% de « déchets ménagers non recyclables »*. 

La logique mathématique serait plutôt de 

diminuer le nombre de containers existants (A 

titre d’exemple pour la Pervenche, trois 

containers au lieu de quatre devraient très 

largement suffire si le tri était convenablement 

pratiqué par tous !)  

 Nous sommes en 2017 et force est de 

constater que rien n’a évolué  depuis 2014! il 

suffit de jeter un œil dans les containers à 

couvercles verts pour constater qu’ils sont 

encombrés de cartons, livres, ramettes entières 

de papiers usagers, petit mobilier en ferraille, en 

plastique, en verre, déchets des contenants 

destinés aux containers couvercle jaune 

(pourtant placé juste à côté) déchets verts, 

vêtements, chaussures, gravats , bâches etc… 

 Signifier à certains administrés qu’ils paient 

le non-tri au travers d’une augmentation 

conséquente et d’année en année ré évaluée à la 

hausse sur leurs impôts locaux ne semble pas 

avoir d’impact ! leur parler de comportement 

civique ? ils sont encore quelques-uns à ne pas 

se sentir concernés !   

Et pourtant… 

 Témoins d’une planète qui nous envoie 

quantité de signes de son mauvais état de santé 

(pollution de l’air, des sols, des eaux, 

dérèglement climatique, appauvrissement des 

ressources…) nous devrions avoir à cœur de 

modifier nos fonctionnements et d’accepter 

certaines contraintes : effectuer correctement le 

tri des déchets contribue directement au soin 

que nous pouvons apporter à cette terre dont 

nous ne sommes que locataires éphémères et 

que nous allons laisser … dans quel état ? en 

héritage à nos enfants. 

 

*Les déchets recyclables triés rapportent de 

l’argent au SITCOM ceci à peu d’impact sur nos 

impôts locaux (8€ en 2015). 

Par contre les déchets non recyclables dans les 

containers couvercle vert ont un coût (en 2015, 

281.02€ la tonne) ; cette somme est  

entièrement répartie sur nos impôts locaux 

(70.18€ / habitant) 

 

Pour information : Pour cette fois cependant, la 

demande de container pour la Pervenche a 

quand même été prise en compte par le SITCOM 

à la demande de la municipalité (dont la volonté 

n’est pas de brimer mais de participer à une 

forme d’éducation citoyenne !) Ce geste sera-t-il 

compris ? 

Odile MARSAL 
 
 
 
 

Affaires en cours 
Déneigement et absence de performance 

du réseau internet 
 

 Les deux sujets que nous abordons 

concernent indirectement la municipalité : 

l’absence de déneigement du tronçon de route 

départementale allant de la Baraque à la 

Pervenche est une défaillance qui échoie au 

Conseil Général, le trop faible débit sur le réseau 

internet incombe à la société Orange ! 

Cependant nous nous devons d’interpeller les 

instances responsables pour qu’ils remédient à 

ces dysfonctionnements ; 

 Au cours des deux phénomènes neigeux de 

janvier le tronçon de 900mètres non dégagé  

allant de la Baraque à la Pervenche a mis en 

difficulté les usagers qui n’ont d’autre solution 

que d’emprunter cette piste devenue très  

glissante pour se rendre à leurs occupations ! Le 

responsable de notre secteur routier au Conseil 

Général reconnait cette lacune liée à un 

changement d’organisation dans ses services ; 
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Mme la Maire doit le rencontrer pour qu’une 

solution soit trouvée avant le prochain épisode 

neigeux! 
 

 

 

 

 Pour ceux d’entre nous qui utilisent Internet 

pour communiquer, gérer leurs affaires 

personnelles ou même leur entreprise, il ne fait 

pas bon habiter notre secteur géographique : 

nous sommes abonnés à internet mais le service 

est largement défaillant ! Une pétition organisée 

sur les communes d’Issamoulenc et de St Julien 

du Gua par une habitante de notre commune a 

recueilli quelque 200 signatures.  

Cette pétition a été envoyée avec un courrier 

d’accompagnement au service National des 

Consommateurs d’Orange, à Mr le Député Pascal 

Terrasse, à Mr Hervé Saulignac, Président du 

Syndicat Mixte Ardèche-Drôme Numérique et 

Président du Conseil Départemental. 

 Le service national des consommateurs 

d’Orange répond à cette habitante (courrier 

remis en mairie) : Il justifie l’absence de 

performance du réseau par la présence de câbles 

défectueux sur les deux communes, un élagage à 

pratiquer sur certains secteurs, un accroissement 

des flux sur notre secteur provoquant la 

saturation des équipements et prend 

engagement pour « étudier une solution pour 

améliorer le débit ».  

 Il relaie dans ce courrier les consignes à 

donner aux plaignants, nous reprenons ci-

dessous les termes exacts de la lettre reçue dont 

vous pouvez faire usage: 

«…Pour terminer, je vous renouvelle au nom d’Orange 

toutes nos excuses pour ce dérangement, et je vous 

relaie les consignes à donner aux plaignants : ils 

doivent s’adresser au 3900 Orange pour faire part de 

leur mécontentement et bénéficieront sur demande 

d’un dédommagement lié à l’indisponibilité du service 

pendant la période. Il nous est en effet difficile 

d’exploiter en l’état sans avoir les numéros de 

téléphone des personnes » 

 Nous suivrons avec beaucoup d’intérêt les 

avancées de ce dossier et continuerons d’exercer 

une pression auprès de nos élus et d’Orange 

pour maintenir leur vigilance concernant ce 

désagrément dont le territoire est victime. 

Odile MARSAL 
 

Bibliothèque municipale :  
 
 

Changement d’horaires  
(à la demande de certains lecteurs) 

Espace Gaston Giraud : 04 75 66 85 08 

Courriel : espacegiraud@orange.fr 

A compter du 1er mars 2017, permanences :  

le lundi de 16H à 18H 

le mercredi de 14H à 17H 

L’inscription annuelle est gratuite.  

Une livraison à domicile est possible pour ceux 

qui ne peuvent pas se déplacer facilement. 

La restitution des livres est possible en mairie. 

 

Mais non ! pas « tous au lit »… 
« TOUT SE LIT ! » 

 

 Le 14 janvier 2017, le ministère de la culture 

et de la communication mobilisait toute la 

France dont St Julien du Gua pour une première 

édition d’un grand évènement populaire : « la 

nuit de la lecture ».Ce soir-là, nous étions, petits 

et grands, une quinzaine de curieux du livre à 

rejoindre la bibliothèque pour échanger autour 

de différents ouvrages. Cette expérience s’étant 

révélée un pur plaisir pour les participants, nous 

avons souhaité la renouveler et la partager avec 

le plus grand nombre. 
 

 Ainsi, le vendredi 10 mars à 20h30, nous 

nous retrouverons « Au goût des autres », 

accueillis par Anne et Hervé Blanchetière, livre 

« coup de cœur » en main ou pas, pour un 

moment de fructueux  et chaleureux échanges.  

 Ceux qui le désirent pourront au préalable se 

restaurer sur place (repas à 12€ pris en commun, 

servi à 19h sous réservation - 04 75 30 63 30 –   

06 83 47 91 07) Ces rencontres pourraient 

ensuite être pérennisées tous les 3 mois. 

 Les bénévoles de la bibliothèque espèrent 

vivement que les curieux n’hésiteront pas à 

adhérer à cette initiative qui ne demande pour 

seule compétence que l’envie de partir à la 

découverte d’ailleurs possibles. 

« La lecture nous invite à la découverte de l’autre 

et de nous-même » Abd al Malik  
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« TOUT SE JOUE ! » 

 Nous vous proposons le même type 

d’organisation pour des soirées « jeux de 

société ». Les participants apportent différents 

jeux et les font découvrir en invitant les 

amateurs à se joindre à eux. La première soirée 

aura lieu le 05 mai même endroit, même heure, 

que pour les soirées lecture. 

 
 

AGENDA : Mars à Juin 2017 
 

- Vendredi 10 Mars à 19h : repas au « Goût des 

autres » suivi  à 20h30  par soirée lecture 

- Vendredi 17 Mars à 20h : veillée chez Laurence 

et Francis Hubert à la Pervenche 

- Samedi 15 Avril à 20h30: au temple, spectacle 

cabaret chansons des p’tites Envolées du théâtre 

de Privas : La Maillan. 

- Samedi 15 avril : inauguration du four du Serret 

- Vendredi 05 Mai à 19h : repas au « Goût des 

autres » suivi à 20h30 par soirée jeux 

- Reboule courant Mai (la date précise sera 

communiquée ultérieurement)  

- Mercredi 14 au Vendredi 16 Juin : L’Ardéchoise 
 

 

… et prévoyez déjà votre mois de juillet : 
- Ateliers d’écriture : du 01 au 07 juillet et du 18 

au 25 août au Folastère. Pour tout 

renseignement, appeler le 06 86 51 99 96. 

- Guinguette de l’école le 07 juillet 

- Fête de l’été le 15 juillet 

- concert « Quatro dasj » le 30 juillet à l’Eglise 
 

 
 

"Le goût des autres" vous 
accueille  
 

 L'épicerie-restaurant "le goût des autres" a 

ouvert ses portes fin août avec tout d'abord la 

mise en route du dépôt de pain et de l'épicerie, 

puis de la cantine scolaire et enfin l'ouverture du 

restaurant fin septembre. 

 Nous sommes ravis de faire vivre ce lieu et de 

participer à la vie du village, tout en prenant 

progressivement nos marques dans cette 

nouvelle région et ce nouveau métier pour nous. 

Nous avons beaucoup de plaisir à accueillir les 

enfants de l'école le midi. 

 Nous proposons également une formule repas 

"comme à la cantine" pour quelques couverts 

supplémentaires le midi selon la place disponible 

sur réservation. 

 Le week-end, le restaurant est ouvert 

uniquement sur réservation le vendredi soir, 

samedi soir et dimanche midi avec une formule 

unique entrée/plat/dessert. Nous proposons une 

cuisine maison, à base de produits frais et de 

saison, mélant des saveurs d'ici et d'ailleurs. 

 

 Merci de penser à réserver quelques jours 

avant (au minimum la veille) pour des questions 

d'approvisionnement. 

 Tél : 04 75 30 63 30 ou 06 83 47 91 07 

 

Horaires de l'épicerie : 
Lundi, Mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 14h 

     et 17h - 19h 

Samedi: 8h30 - 12h  

Dimanche: 9h - 11h  
 

Fermeture le mercredi 

 En période de vacances scolaires, l'épicerie 

ferme à 12h au lieu de 14h. 

 Le pain, les viennoiseries et les pâtisseries,                                            

fournis par la boulangerie MOULA de                         

St-Pierreville, sont à commander la veille avant 

midi. 
 

 

 

 Nous tenons à remercier les habitants pour 

leur accueil. Au plaisir de vous retrouver. 

     Anne et Hervé 
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